Dates et heures de rentrée scolaire 2017
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vendredi 1er septembre 2017 : Rentrée des enseignants
ème
Lundi 4 septembre 2017 : Rentrée des 6
de 9h00 à 16h00 (tous les élèves sont invités à la cantine)
ème
ème
Mardi 5 septembre 2017 : Rentrée des 5
de 9h00 à 11h00 / Rentrée des 4
de 14h00 à 16h00
ème
Mercredi 6 septembre 2017 : Rentrée des 3
de 9h00 à 12h00
Jeudi 7 septembre 2017 : Début des cours pour tous selon emploi du temps provisoire

Liste des fournitures – Rentrée 2017
Attention : prévoir des quantités suffisantes pour assurer en cours d’année
le remplacement du matériel perdu, abîmé…

Il est recommandé de choisir un papier de 80g m² afin d’alléger les cartables
-

-

Du plastique transparent et du scotch
pour recouvrir les manuels prêtés par le
collège
Un cahier de textes
1 trousse
Stylos à bille : au moins 2 noirs, 2 bleus,
1 vert, 1 rouge
Surligneurs
Au moins 2 crayons HB
Gomme
Taille-crayon
Colle blanche (plusieurs tubes)
Ciseaux à bouts ronds
Pochette de crayons de couleurs

-

1 règle graduée de 20 cm transparente
Copies doubles grands carreaux
(21X29,7 cm)
Copies simples grands carreaux et
petits carreaux (21X29,7 cm)
Protèges documents transparents
1 chemise à élastique (pour la réserve de
copies à avoir tous les jours au collège)
1 calculatrice ( le prix moyen est
d’environ 20€ - comprenant les fonctions
x², SIN, COS et TAN)

NB : les marqueurs et le blanc correcteur sont interdits
Chaque élève doit toujours avoir en sa possession sa trousse complète, une chemise à élastique
(à réapprovisionner régulièrement) contenant une dizaine de copies doubles, une dizaine de
copies simples ainsi qu’un petit cahier de brouillon.
Pour les mathématiques :
- une équerre
- un rapporteur gradué transparent de 0 à 180° dans les deux sens
- un compas simple (une boîte complète est inutile)
Pour les arts plastiques : pour chaque élève, tous les niveaux:
- une pochette de papier DESSIN blanc, 24 x 32 cm (Auchan, Carrefour, Canson…)
- une pochette de feutres DONT un noir
- une pochette de crayon de couleur
- un feutre noir (en plus)
- un crayon à papier et un critérium HB (ou deux crayons, ou 2 critériums), une gomme, un taille crayon,
ciseaux, colle en bâton
- une pochette pour remporter ses travaux
- 5 copies simples
et pour chaque 3ème
- des feuillets simples à petits carreaux (environ 5/an/élève)
- 3 copies doubles
Pour l’éducation physique et sportive : (pour les 6èmes, possibilité d’acheter l’équipement sportif avec le
chèque réussite)
- Une paire de chaussures training avec des semelles suffisamment épaisses pour pouvoir amortir les
chocs et des lacets pour bien maintenir les pieds
- Un pantalon de survêtement
- Un protège pluie et vent (type K-Way)
- Pour les 4èmes et les 3èmes : prévoir l’achat d’une paire de mitaines de boxe mais attendre une
information de la part du professeur d’EPS
- Pour les 6èmes, bonnet de bain (obligatoire pour la piscine), maillot de bain et éventuellement lunettes
de natation

Pour les élèves demi-pensionnaires : un cadenas de format standard et solide pour le casier
Tournez, SVP

Les professeurs de français donneront la liste de fournitures à la rentrée
À noter : en 6ème, avec le chèque réussite, des livres seront à acheter à la rentrée (projet lecture)

Cahier de textes ou
agenda
Cahier grands
carreaux
24x32 sans spirales
96 pages ;
pour chaque cahier,
prévoir un protègecahier

Classe de 6ème

Classe de 5ème

Classe de 4ème

Classe de 3ème

1

1

1

1

- 1 pour l’allemand
- 3 pour les maths
- 1 pour les SVT
- 1 pour l’histoire/géo
- 1 pour l’enseignement
moral et civique

- 1 pour l’allemand
- 1 pour l’espagnol
- 3 pour les maths
- 1 pour les SVT
- 1 pour l’histoire/géo
- 1 pour l’enseignement
moral et civique*

Cahier grands
carreaux
24x32 sans spirales
192 pages ;
pour chaque cahier,
prévoir un protègecahier
Cahier grands
carreaux
21x29.7 sans
spirales
192 pages ;
pour chaque cahier,
prévoir un protègecahier

- 1 pour l’allemand
- 1 pour l’espagnol
- 3 pour les maths
- 1 pour les SVT

- 1 pour l’allemand
- 1 pour l’espagnol
- 3 pour les maths
- 1 pour les SVT

- 1 pour l’enseignement
moral et civique*

- 1 pour l’enseignement
moral et civique*

-1 pour l’histoire/géo

-1 pour l’histoire/géo

-1 pour l’anglais

-1 pour l’anglais

-1 pour l’anglais

-1 pour l’anglais

- 1 pour la physique
- 1 pour l’éducation
musicale

- 1 pour la physique
- 1 pour le latin
- 1 pour l’éducation
musicale

- 1 pour l’espagnol
- 1 pour la physique
- 1 pour le latin*
- 1 pour l’éducation
musicale

- 1 pour l’espagnol
- 1 pour la physique
- 1 pour le latin*
- 1 pour l’éducation
musicale

-1 pour le brouillon

-1 pour le brouillon

-1 pour le brouillon

-1 pour le brouillon

-1 pour le cahier de
lecture

-1 pour le cahier de
lecture

-1 pour le cahier de
lecture

-1 pour le cahier de
lecture

Classeur format A4
souple

-1 pour la technologie
+ intercalaires

-1 pour la technologie
+ intercalaires

-1 pour la technologie
+ intercalaires

-1 pour la technologie
+ intercalaires

Pochettes
transparentes
perforées

50 (dont 10 à mettre
dans le classeur en
début d’année)

50 (dont 10 à mettre
dans le classeur en
début d’année)

50 (dont 10 à mettre
dans le classeur en
début d’année)

50 (dont 10 à mettre
dans le classeur en
début d’année)

Cahier grands
carreaux
21x29,7 sans
spirales
96 pages ;
pour chaque cahier,
prévoir un protègecahier
Cahier grands
carreaux
petit format 48 pages
pour chaque cahier,
prévoir un protègecahier

* Le cahier de l’année précédente peut être utilisé s’il reste suffisamment de pages libres

